FICHE SPECTACLE

Qui pousse
Lunatic
Création 2017
cirque, théâtre d’objet, arts plastiques
Dès 3 ans
35 minutes
www.cielunatic.com
Qui pousse plonge petits et grands dans une matière visuelle mouvante, en constante
transformation : au creux d’un enchevêtrement de bambous et de fils de coton, voici que les
choses s’animent, que les formes prennent vie… La structure en bambous va progressivement
pousser, érupter, se verticaliser. De cet univers tendu entre ciel et terre, jungle et magma
aquatique, apparaissent images et sensations. En écho les uns des autres, corps et structure
muent, fleurissent du blanc vers la couleur, tandis que les voix progressent vers le langage, du cri
inarticulé au chant harmonieux dans une langue imaginaire. Avec les techniques du cirque aérien
et du chant, les deux acrobates donnent ici à découvrir tout un chemin de vie. Trouver son
équilibre, dompter son environnement, accepter l’autre, apprendre à communiquer… Une
métaphore pour nous dire l’histoire d’une naissance et d’une mue, ou comment la prise en
compte de ce qui nous entoure peut nous aider à grandir !

Équipe artistique
Auteurs : Cécile Mont-Reynaud et Gilles Fer Interprétation : Cécile Mont-Reynaud et Camille
Voitellier Collaborations artistiques : Chloé Cassagnes, plasticienne et marionnettiste Eric
Deniaud, dramaturgie et aide à l’écriture Composition et scénographie sonore : Thomas Mirgaine
et Sika Gblondoumé / groupe Mam’Sika Costumes : Mélanie Clénet
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Tournées franciliennes passées
Théâtre des Roches, Maison des pratiques amateurs - Montreuil
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - Bussy-Saint-Martin
Saison culturelle de la ville de Pantin - Pantin
Parc de l'ancien château de Romainville - Romainville
Théâtre Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois
Centre Culturel de Jouy-le-Moutier - Jouy-le-Moutier
Le Pavillon - Romainville
Le Temps des cerises - Issy-les-Moulineaux
Parc de l'Hôtel de Ville - Fontenay-sous-Bois
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